
® REPUBLIQUE FRANQAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

© N° de publication : 2 782 917
(a, n'utiliser que pour les

commandes de reproduction)

(fj) N° d'enregistrement national : 9811264

(fj) Int CI
7

: A 61 K 7/027. A 61 K 7/032. 7/06, 7/48, 9/10, 47/30

@ DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

(22) Date de d6pdt : 09.09.98.

© Priority

:

Date de mise £ la disposition du public de la

demande : 10.03.00 Bulletin 00/10.

© Liste des documents cites dans le rapport de
recherche prelirnlnalre : Se reporter £ la fin du
present fascicule

© References a d'autres documents nationaux
apparentes

:

(71) Demandeur(s) : L'OREAL Soci&te anonyme— FR.

(72) Inventeur(s) : AGOSTINI ISABELLE et GUILLARD
SYLVIE.

©Titulaire(s):

@ Mandataire(s) : L'OREAL.

CM
00

CM

@ COMPOSITION DE MAQUILLAGE A BASE DE POLYMERE FILMOGENE.

L'invention se rapporte a une composition sans trans-

fer de maquillage des Ifcvres et/ ou de la peau, contenant
un systeme potym6rique qui comprend au moins une dis-

persion de particules de polym&re filmogfcne et au moins un
corps gras, liquide a temperature ambiante, ledit systfcme
&ant en quantity suffisante pour I'obtention d'un film sans
transfert capable de suivre les mouvements des l&vres et/

ou de la peau. Cette composition pr6sente I'avantage de
conduire a un film brillant, resistant a I'eau, de tenue sup6-
rieure a un produit sans transfert classique, confortable a
porter au cours du temps et demaquillable avec un produit

d6maquillant classique. Cette composition constitue notanv
ment un produit de maquillage des l&vres ou du corps ou en-

core un eye liner.

mill
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La presente invention a trait a une composition cosmetique comprenant une dispersion

de particuies de polymere filmogene et un corps gras liquide, susceptible d'etre appliquee

sur la peau et/ou les levres du visage et/ou les fibres keratiniques. Cette composition peut

etre utilisee en tant que produit de maquillage en particulier des yeux, des levres et/ou du

5 corps humain. Plus specialement, cette composition est une composition sans transfert

pour le maquillage des cils, de la peau et/ou des levres. Elle peut constituer notamment

un eye liner, un mascara, un produit a levres ou de maquillage du corps.

Les compositions a appliquer sur les levres, telles que les rouges a levres classiques, se

10 presentent generalement sous forme de stick, de pate souple ou de pate coulee, et com-

prennent des corps gras tels que des huiles, des composes pateux et/ou des cires, et une

phase particulate generalement composee de charges et de pigments.

Ces compositions presentent toutefois I'inconvenient de transferer. On entend par la que

15 les compositions sont susceptibles de se deposer, au moins en partie, sur certains sup-

ports avec lesquels elles sont mises en contact, tels que, par exemple, un verre, une

tasse, un vetement ou la peau. En se deposant, ces compositions laissent une trace sur

[edit support. II s'ensuit done une persistance mediocre de ces compositions sur les le-

vres et la necessite de renouveler regulierement son application.

20

Un autre inconvenient des compositions de Tart anterieur reside dans le probleme de mi-

gration. On a en effet constate que certaines compositions avaient tendance a se propa-

ger a I'interieur des ridules et/ou des rides qui entourent les levres, engendrant un effet

inesthetique que la consommatrice souhaite bien evidemment eviter.

25

On connait notamment des documents EP-A-602905 et JP-A-61 65809 des compositions

de maquillage dites "sans transfert", susceptibles de pallier les inconvenients mentionnes

ci-dessus ; elles comprennent generalement, parmi les corps gras qui les composent, des

huiles volatiles, notamment des huiles de silicone volatiles et/ou des huiles hydrocarbo-

30 nees volatiles. Toutefois, ces compositions, apres evaporation des huiles volatiles con-

duisent a un maquillage mat et sont souvent inconfortables a porter (tiraillement et sen-

sation de dessechement). En outre, le maquillage n'est pas totalement sans transfert et la

tenue dans le temps insuffisante. De plus, ces compositions resistent mal a Taction com-

binee de I'eau et d'un frottement.

35
Plus recemment, on a envisage dans le document EP-A-775483 des compositions pour

les levres sous forme de dispersion aqueuse de polymere filmogene. Ces compositions

presentent des proprietes de "sans transfert" remarquables et conduisent a des films

brillants, tres apprecies par les consommateurs. Malheureusement, ces films presentent

40 I'inconvenient d'etre inconfortables au cours du temps, apres evaporation de I'eau. En

outre, ils ont tendance a s'ecailler apres un repas, e'est-a-dire qu'ils presentent une usure

inhomogene et inesthetique, necessitant un demaquillage immediat. De plus, du fait de

leur forte adherence sur les levres, ces films sont souvent difficiles a demaquiller avec un

produit demaquillant classique.

45
II subsiste done le besoin d'une composition cosmetique sans transfert ne presentant pas

les inconvenients ci-dessus.

La presente invention a justement pour objet une composition cosmetique notamment de

50 maquillage qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, resistant a I'eau. tout en

6tant brillant et confortable a porter sur les levres et/ou la peau humaines, s'usant de fa-

£on homogene et qui peut etre demaquille avec un produit demaquillant classique.
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Ainsi, un objet de invention est une composition cosmetique destinee a etre appliquee

sur la peau et/ou les levres et/ou les fibres keratiniques, contenant un systeme polymeri-

que qui comprend au moins une dispersion de particules de polymere filmogene et au

5 moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase aqueuse,

ledit systeme etant en quantite suffisante pour I'obtention d'un film capable de suivre le

mouvement de la peau et/ou desdites levres et/ou des fibres sur lesquelles il est applique.

En particulier, cette composition ne transfere pas du tout, possede une tres bonne tenue

10 dans le temps, une resistance a I'eau et de bonnes proprietes cosmetiques comme le

confort, la brillance ainsi qu'une facilite d'application et un demaquillage aise avec des

produits demaquillant classiques. En particulier, le film ne transfere pas et ne tache pas

un support avec lequel il est mis en contact, ni ne migre au cours du temps notamment

dans les ridules et stries entourant les levres. i

15

Un autre objet de invention est une composition de maquillage a appliquer sur la peau

et/ou les levres et/ou les fibres keratiniques, comprenant un systeme polymerique qui

comprend au moins une dispersion de particules de polymere filmogene dans une phase

aqueuse et au moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et disperse dans la

20 phase aqueuse, ledit systeme etant present en une quantite efficace pour I'obtention d'un

film sans transfer!

La composition selon ('invention permet I'obtention d'un film homogene, qui presente une

texture legere et reste confortable a porter tout au long de la journee. Le film, apres se-

25 chage, n'est pas du tout collant, tout en etant mou, souple, elastique et flexible sur la

peau et/ou les levres sur lesquelles il est depose. II adhere bien aux levres du visage

et/ou la peau et suit les mouvements des levres ou de la peau sur lesquelles il est depose

sans se craqueler et/ou se decoder et sans provoquer de sensation de tiraillement ni de

dessechement.

30

La composition selon I'invention trouve done une application particulierement interessante

dans le domaine du maquillage des levres du visage, du corps et des yeux, notamment

en tant que rouge a levres ou "laque a levres", eye liner, mascara ou tatouage semi-

permanent du corps. Toutefois, elle peut etre utilisee dans un produit de soin de la peau

35 et notamment de protection solaire.

De plus, les inventeurs ont constate que le film obtenu pouvait etre brillant, ou plus ou

moins mat ou satine, selon la nature des constituants de la composition, d'ou une gamme
plus etendue de produits de maquillage, brillants, satines ou mats, par rapport a Tart ante-

40 rieur. En outre, il s'ecaille moins que les films de I'art anterieur et s'use de maniere plus

homogene. II peut, de plus, se demaquiller aisement avec un demaquillant classique et

plus rapidement que les films selon I'art anterieur.

De fapon surprenante, la presence d'huile ne modifie pas les proprietes de sans transfert

45 du film, ni la tenue, ni la migration, alors que les corps gras sont connus pour laisser des

traces et migrer.

Un autre objet de I'invention est I'utilisation dans une composition cosmetique ou pour la

fabrication d'une composition dermatologique d'une quantite suffisante d'un systeme po-

50 lymerique qui comprend au moins une dispersion de particules de polymere filmogene et

au moins un corps gras, liquide a temperature ambiante, pour diminuer, voire supprimer,
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le transfert d'un film de cette composition, depose sur les levres et/ou sur la peau et/ou

les fibres keratiniques d'etre humain vers un support mis en contact avec le film.

L'invention a encore pour objet un procede cosmetique pour soigner ou maquiller les le-

5 vres et/ou la peau et/ou les fibres keratiniques d'humain, consistant a appliquer sur res-

pectivement les levres et/ou la peau et/ou les fibres une composition cosmetique telle de-

fmie precedemment.

L'invention a encore pour objet Tutilisation dans une composition cosmetique ou pour la

10 fabrication d'une composition dermatologique d'une quantite suffisante d'un systeme po-

lymerique qui comprend au moins une dispersion de particules de polymere filmogene

dans une phase aqueuse et au moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et

disperse dans la phase aqueuse, pour obtenir un film souple, brillant, de longue tenue

et/ou ne laissant pas de traces et/ou ne migrant pas et/ou resistant a I'eau.

15

L'invention a encore pour objet un procede cosmetique pour limiter, voire supprimer, le

transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau et/ou des levres et/ou

des fibres keratiniques sur un support different de ia peau et/ou des levres et/ou des fi-

bres, consistant a introduire dans la composition un systeme polymerique qui comprend

20 au moins une dispersion de particules de polymere filmogene dans la phase aqueuse et

au moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase

aqueuse.

Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de ('invention, on peut ci-

25 ter les polymeres synthetiques, de type polycondensat ou de type radicalaire et leurs

combinaisons.

On peut ainsi citer, parmi les polycondensats, les polyurethannes anioniques, cationi-

ques, non-ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-

30 polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les

polyurees, les polyuree/polyurethannes et leurs melanges.

Le polyurethanne peut etre, par exemple, un copolymere polyurethanne, poly-

uree/urethanne, ou polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, comportant

35 seule ou en melange :

- au moins une sequence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aro-

matique, et/ou,

- au moins une sequence siliconee, substitute ou non, ramifiee ou non, par exemple po-

lydimethylsiloxane ou polymethylphenylsiloxane, et/ou

40 - au moins une sequence comportant des groupes fluores.

Les polyurethannes tels que definis dans invention peuvent etre egalement obtenus a

partir de polyesters, ramifies ou non, ou d'alkydes comportant des hydrog6nes mobiles

que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un compose organique bifonctionnel

45 (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soit un groupement

acide carboxylique ou carboxyiate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit

encore un groupement amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium qua-

temaire.

50 Comme polyurethanne utilisable selon l'invention, on peut citer ceux commercialises sous

les denominations NEOREZ R-981 par la societe ZENECA, les SANCLJRE 875,

AVALURE UR 425, SANCURE 861 par la societe SANNCOR.
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Parmi les polycondensats, on peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides,

les polyesters a chaine grasse, les polyamides, et les resines epoxyesters.

5 Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation de diacides

aliphatiques ou aromatiques avec des polyols aliphatiques ou aromatiques. Comrne di-

acides aliphatiques, on peut utiliser I'acide succinique, Tacide glutarique, I'acide adipique,

I'acide pimelique, I'acide suberique ou I'acide sebacique. Comme diacides aromatiques,

on peut utiliser I'acide terephtalique ou I'acide isophtalique, ou bien encore un derive tel

10 que I'anhydride phtalique. Comme polyols, on peut utiliser I'ethylene glycol, le propylene

glycol, le diethylene glycol, le neopentyl glycol, le cyclohexane dimethanol, le 4,4 '-(1-

methylpropylidene)bisphenol, le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le trimethylol pro-

pane.

15 Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par

polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine,

on peut utiliser I'ethylenediamine, I'hexamethylenediamine, la meta- ou para-

phenylenediamine. Comme aminoalcooi, on peut utiliser ia monoethanolamine.

20 Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de la poly-

condensation, on peut citer par exemple I'acide dimethylol propionique, I'acide trimelliti-

que ou un derive tel que I'anhydride trimellitique, le sel de sodium de I'acide sulfo-3 pen-

tanediol, le sel de sodium de I'acide 5-sulfo 1,3-benzene dicarboxylique.

25 Les polyesters a chaine grasse peuvent etre obtenus par I'utilisation de diols a chaine

grasse lors de la polycondensation. Les resines epoxyesters peuvent etre obtenues par

polycondensation d'acides gras avec un condensat aux extremites a, co - diepoxy.

Par polymere radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymerisation de monome-

30 res a insaturation notamment ethylenique, chaque monomere etant susceptible de s'ho-

mopolymeriser (a I'inverse des polycondensats). Les polymeres de type radicalaire peu-

vent etre notamment des polymeres ou des copolymeres, vinyliques, notamment des po-

lymeres acryliques.

35 Les polymeres vinyliques peuvent resulter de la polymerisation d'un ou plusieurs mono-

meres a insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou des esters

de ces monomeres acides et/ou des amides de ces monom6res acides.

On utilise de preference des polymeres radicalaires anioniques, tfest-a-dire des monome-

40 res ayant au moins un monomere a groupement acide. Comme monomere porteur de

groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatures a,{3-ethyleniques

tels que Tacide acrylique, I'acide methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique,

I'acide itaconique. On utilise en particulier I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique et

plus specialement I'acide (meth)acrylique.

45

Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters de

I'acide (meth)acrylique (encore appele les (meth)acryiates), notamment des

(meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C,-^, de preference en CrC8 ,
des

(meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-C 10f des (meth)acrylates d'hydroxyal-

50 kyle, en particulier d'hydroxyalkyle en C 2-C 6 .
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Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le methacry-

late d'ethyle, le methacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le methacrylate

d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle.

5 Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer Tacrylate d'hydroxyethyle, I'acry-

late de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 2-

hydroxypropyle. Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et

I'acrylate de phenyle.

10 Selon la presente invention, le groupement alkyle de ces esters peut etre soit fluore, soit

perfluore, c'est-a-dire qu'une partie ou la totalite des atomes d'hydrogene du groupement

alkyle sont substitues par des atomes de fluor.

Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les

15 (meth)acrylamides, et notamment les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier d'alkyl en

C2-C 12 . Parmi les N-alkyl (meth)acrylamides, on peut citer le N-ethyl acrylamide, le N-t-

butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide.

Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopolymerisation ou de la

20 copolymerisation de monomeres choisis parmi les esters vinyliques et les monomeres

styreniques. En particulier, ces monomeres peuvent etre polymerises avec des monome-

res acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux mentionnes precedem-

ment. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodeca-

noate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vi-

25 nyle. Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene.

La liste des monomeres donnee ci-dessus n'est pas limitative et il est possible d'utiliser

tout monomere connu de Thomme du metier entrant dans les categories de monomeres

acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies par une chaine siliconee).

30

Comme polymere acrylique utilisable selon I'invention, on peut citer ceux vendus sous les

denominations NEOCRYL XK-90, NEOCRYL A-1070 ou A-1090, NEOCRYL BT-62,

NEOCRYL A-1079, NEOCRYL A-523 par la societe ZENECA, DOW LATEX 432 par la

societe DOW CHEMICAL.
35

On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plu-

sieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, de particules

preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitu§ par les polyure-

thannes, les polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes. Ces poly-

40 meres sont generalement appeles polymeres hybrides.

Pour ameliorer la resistance a Teau du film polymerique, il est preferable d'utiliser des

polymeres resultant de la polymerisation de monomere a insaturation ethytenique et no-

tamment des polymeres, y compris les copolymers, (meth)acryliques, vinyliques, styre-

45 niques, (meth)acrylates et leurs melanges.

La dispersion comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut etre preparee par

Thomme du metier sur base de ses connaissances generates.

50 La composition de ('invention peut comprendre 1-45% en poids, de preference 4-20% en

poids de mattere seche du systeme polymerique filmogene.
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La taille des particules cie polymeres en dispersion aqueuse peut etre comprise entre 5-

500 nm, et est de preference comprise entre 20 et 250 nm.

Le milieu de la composition de I'invention est avantageusement un milieu aqueux conte-

5 nant de I'eau et eventuellement des solvants miscibles a I'eau.

La composition selon ^invention contient, en outre, au moins un corps gras liquide a tem-

perature ambiante, appele aussi huile. Cette huile permet de modifier les proprietes du

film et obtenir ainsi un film souple, brillant, non dessechant, ne tiraillant pas et suivant les

10 mouvements de la peau ou des levres sur lesquelles il est depose. Cette huile ameliore,

en partie, le demaquillage du film avec un produit demaquillant classique.

La ou les huiles peuvent etre choisies parmi les huiles d'origine minerale, animate, vege-

tate ou synthetique, etre carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees, utilisees

15 seules ou en melange dans la mesure ou elles forment un melange homogene et stable

et ou elles sont compatibles avec ['utilisation envisagee.

Comme phase grasse liquide utiiisabie dans i'invention, on peut ainsi citer

;

- les huiles hydrocarbonees d'origine animate comme le perhydrosqualene ou squalane,

20 Thuile de vison ou de tortue
;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifiees d'origine minerale ou synthetique et notamment

les alcanes ou alcenes comme les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, le

squalane de synthese, les polydecenes, I'huile de Purcellin, le polybutene et notamment

le polyisobutene hydrogene comme le parleam
;

25 - les huiles oxyethylenees et notamment les huiles d'origine vegetate comme les huiles de

soja, d'amande douce, de calophyllum, de palme, de pepins de raisin, de sesame, de

mais, de courge, d'arara, de colza, de tournesol, de coton, de noyau d'abricot, de ricin,

d'avocat, de jojoba, d'olive, de noisette, de macadamia ou de germes de cereales ou les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus sous les nom Myglyol

30 810, 812, 818 par la societeDynamit Nobel

;

- les esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stearique
;

- les esters et ethers de synthese d'acide gras tels que le myristate d'isopropyle, le pal-

mitate d'isopropyle, le stearate de butyle ou d'octyl-2 dodecyle, I'erucate d'octyl-2 dode-

cyle, Tisostearate d'isostearyle, te laurate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, I'isononate

35 d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate

d'ethyt-2 hexyle ou de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle, le

succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le propionate d'arachidyle, le

benzoate d'ocyle-2 dodecyle
;

- les esters hydroxyles comme Tisostearyle lactate, le diisostearylmalate
;

40 - les esters de polyol comme le triisostearate de glycerine ou de diglyc6rine, le diisonona-

noate de propylene glycol

;

- les acides gras superieurs tels que Tacide myristique, Tacide palmitique, I'acide steari-

que, I'acide behenique, I'acide oleique, I'acide linoleique, I'acide linolenique ou I'acide

isostearique
;

45 - les alcools gras superieurs en C 10 a tels que le cetanol, I'alcool stearylique ou Talcool

oleique, I'alcool linoleique ou linolenique, I'alcool isostearique, Toctyldodecanol, le 2-

butyloctanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol

;

- les huiles siliconees volatiles ou non a temperature ambiante telles que les polydime-

thylsiloxanes (PDMS) lineaires ou cycliques, eventuellement phenyles telles que les phe-

50 nyltrim6thicones, les phenyl dimethicones, les polyphenylmethylsiloxanes, ou Eventuelle-

ment substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, Eventuellement

fiuores, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol
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et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des acides gras. des alcools gras ou des po-

lyoxyalkylenes, les silicones fluorees
;

- les huiles perfluorees
;

- et leurs melanges.

5

De preference, on choisi les huiles hydrocarbonees et plus particulierement les hydrocar-

bures d'origine minerale ou synthetique comme le squalane et les alcools gras comme
I'octyldodecanol ou encore les huiles d'origine vegetale comme I'huile de noyau d'abricot.

10 La ou les huiles peuvent representer de 0,5 a 35 % et mieux de 5 a 15 % du poids total

de la composition.

II est aussi possible d'ajouter un ou plusieurs agent auxiliaire de filmification dont la fonc-

tion est de modifier les proprietes du systeme polymerique souhaite. Un tel agent auxi-

15 liaire de filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du me-

tier comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et etre notamment choisi

parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence. L'agent auxiliaire de filmifica-

tion peut etre soluble ou insoluble dans ie miiieu utilise et peut eventuellement se pre-

senter sous forme de dispersion notamment aqueuse. En particulier, on peut citer, seuls

20 ou en melange, les plastifiants ou agents de coalescence usuels, tels que:

- les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether, le diethylene glycol

methylether, le diethylene glycol butylether ou encore le diethylene glycol hexylether,

I'ethylene glycol ethylether, ('ethylene glycol butylether, I'ethylene glycol hexylether, le

pentylene glycol,

25 - les esters de glycerol,

- les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, le pro-

pylene glycol diacetate, le dipropylene glycol butylether, le tripropylene glycol butylether,

le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol ethylether, le tripropylene glycol

methylether et le diethylene glycol methylether, le propylene glycol butylether,

30 - les esters d'acides notamment carboxyliques, tels que des citrates, des phtalates, des

adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des sebapates,

- les polymeres hydrosolubles ayant une temperature de transition vitreuse faible, infe-

rieure a 25°C, de preference inferieure a 15°C.

35 La quantite d'agent auxiliaire de filmification peut etre choisie par I'homme du metier sur

base de ses connaissances generates, de maniere a obtenir un systeme polymerique

conduisant a un film ayant les proprietes mecaniques souhaitees, tout en conservant a la

composition des proprietes cosmetiquement acceptables. En pratique, cette quantite va-

rie de 0 £ 25 % du poids total de la composition et mieux de 0 a 15 %.

40
Dans un mode de realisation prefere, on peut utiliser un systeme polymerique tel qu'il

permet I'obtention d'un film ayant au moins Tune des caracteristiques physico-chimiques

suivantes

:

- une elongation superieure a environ 200 % de preference superieure a 300 % et mieux

45 superieure a 400, et/ou

- une durete inferieure a environ 110, de preference inferieure a 70, et preferentiellement

inferieure a 55, la durete etant de preference superieure a 1 , et notamment superieure a

environ 5, et/ou

- un module de Young inferieur a environ 200 Mpa, de preference inferieur a environ 100

50 Mpa, et preferentiellement inferieur a 80 Mpa, le module d'Young etant de preference su-

perieur a 1 Mpa, et/ou

- un temperature de transition vitreuse (Tg) inferieure ou egale a 10° C et mieux 0° C.
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Les methodes de mesure d'elongation, de durete et de module de Young (module d'elas-

ticite) sont decrites avant les exemples.

5 La composition peut, en outre, comprendre au moins un colorant soluble dans le milieu et

en particulier hydrosoluble ou liposoluble et/ou au moins un pigment, utilise de maniere

usuelle dans le domaine cosmetique et plus specialement du maquillage des levres ou du

corps. Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales

ou organiques, insolubles dans le milieu, destinees a colorer et/ou opacifier la composi-

10 tion. Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-30% en poids

de la composition finale, et de preference a raison de 1-15%. lis peuvent etre blancs ou

colores, mineraux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanometrique. On peut citer,

parmi les pigments et nanopigments mineraux, les oxydes de titane, de zirconium ou de

cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les

15 pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Parmi les colorants hydrosolubles, on peut citer les colorants usuels

du domaine considere tels que le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert

d'aiizarine, ie jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartra-

zine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle, le

20 bleu de methylene, leurs melanges. Parmi les colorants liposolubles, on peut citer le

carotene, le rouge et le brun Soudan, le DC Red 17, le jaune quinoleine, le DC violet 2, le

DC Yellow 1 1 , le DC orange 5, le DC red 30 (a verifier si liposoluble). On peut aussi, utili-

ser des nacres et notamment des mica, mica/oxyde de titane ou encore des paillettes ca-

pables de changer de couleur selon Tangle d'observation.

25

On peut egalement ajouter dans la composition selon I'invention tout additif generalement

utilise dans les compositions a appliquer sur les levres, la peau ou les cils, tel que des

agents epaississants, par exemple des argiles, des silices, des derives cellulosiques, des

polymeres synthetiques ; des polymeres d'origine naturelle comme les resines shellac ;

30 des gommes et notamment la gomme xanthane ; des agents d'etalement
;
des disper-

sants ; des emulsionnants ; des conservateurs hydrosolubles ou liposolubles ; des agents

anti-mousses ; des agents mouillants ; des parfums ; des charges ; des cires ;
des actifs

cosmetiques ou pharmaceutiques et notamment des hydratants, des filtres UV, des vita-

mines et leurs derives ou encore des matieres biologiques et leurs derives.

35
La presence d'huile dans la composition de I'invention, qui est une dispersion aqueuse

d'un systeme polymerique, permet Temploi d'additifs hydrophiles. Ceci est tout particulie-

rement interessant pour les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les colorants et les

conservateurs. La presence d'huile permet d'augmenter le choix de ces additifs et done

40 de faciliter la realisation de la composition de invention par rapport aux dispersions

aqueuses de Tart anterieur et notamment de diversifier la palette de couleurs.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels additifs et/ou leur

quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'in-

45 vention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

En particulier, la composition de ('invention contient un ou plusieurs emulsionnants et/ou

dispersant en particulier des emulsionnants ayant un HLB (balance hydrophile/lipophile)

adapte a la dispersion d'huile dans eau et en particulier superieur a 7 comme les esters

50 decides gras de polyethylene glycol (monostearate ou monolaurate de polyethylene gly-

col) ; les esters d'acides gras (stearate, oleate) de sorbitol polyoxyethylenes ; les alkyl
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(lauryl, cetyl, stearyl, octyl) ethers polyoxyethylenes, les dimethicones copolyols ; et tout

tensioactif ionique (cationique ou anionique) amphotere et non ionique.

On peut aussi utitiser des polymeres dispersant et/ou stabilisant d'emulsion comme les

5 polyurethannes ou polyacrylates a chaines oxyethylenes. De preference, on utilise des

polyurethannes a terminaisons alkyle oxyethylenees et par exemple celui vendu par la

societe Rohm et Haas sous la reference Aculyn 44.

La composition selon I'invention peut se presenter sous forme fluide, gelifiee, semi-solide,

10 pate souple et peut presenter une viscosite allant de 0,05 Pa.s a 20 Pa.s (50 cPs a 20000

cPs), et notamment de 0,05 Pa.s a 10 Pa.s, mesuree a 25 °C a I'aide d'un appareil

Brookfield, mobile 4 LVT.

Elle trouve en particulier une application en tant que produit de maquillage, notamment en

15 tant que rouge a levres ou laque a levres, ou encore en tant que produit de protection

solaire des levres. La composition selon I'invention peut egalement etre utilisee comme
"overcoat", comme produit de base de maquillage des levres et encore comme mascara,

eye liner ou maquillage du corps.

20 Le dispositif de conditionnement et d'application de la composition selon I'invention peut

etre choisi et fabrique par I'homme du metier sur la base de ses connaissances genera-

tes, et adapte selon la nature de la composition a conditionner. En particulier, le type de

dispositif a employer peut etre notamment lie a la consistance de la composition, en par-

ticulier a sa viscosite ; il peut egalement dependre de la nature des constituants presents

25 dans la composition, la presence de composes volatils, par exemple. II peut, en outre etre

necessaire de prevoir un conditionnement etanche. Lorsque la composition est fluide ou

s'ecoulant sous son propre poids, il est preferable d'utiliser un organe d'application qui

peut etre une plume, un feutre, un embout souple, un pinceau, une mousse, eventuelle-

ment floquee, un fritte. Ce organe d'application est monte dans un capot pouvant venir se

30 fixer de fa?on etanche sur un reservoir contenant la composition. En position de ferme-

ture, I'organe d'application plonge dans la composition. On peut aussi prevoir un pochoir

pour les tatouages.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

35
A/ Mesure de Telonqation

Uelongation du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01

D 2370-92 'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings'.

40
B/ Mesure de la durete

La durete du film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66. ou la norme NF-T 30-016

(octobre 1981), a I'aide d'un pendule de Persoz.

45 Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant se-

chage.

Apres sechage pendant 24 heures, a 30°C et sous une humidite relative de 50%, on ob-

tient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns; on mesure alors sa durete a

30°C et 50% d'humidite relative.

50
CI Mesure du module de Young (ou module d'elasticite)
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Le module de Young (module d'elasticite) est mesure selon la norme ASTM Standards,

volume 06.01 D 2370-92 'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coa-

tings
1

.

Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant se-

5 chage. Apres sechage pendant 7 jours a 21 °C et sous une humidite relative de 50%, on

obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns.

Les echantillons mesures ont une largeur de 5 mm et une epaisseur de 100 microns. La

distance entre les mors est de 25 mm. La vitesse de traction est de 1000 mm par minute.

10 Exemples de composition :

Exemple 1 :

On prepare un produit a levres rose, fluide ayant la composition suivante :

15 - dispersion aqueuse de polymere acrylique a 45 % de matiere

solide (NEOCRYL A-1090 de ZENECA) 17,80 g

-squalane 10,00 g
- oxyde de fer 1,53 g
- DC red 30 0,37 g

20 - Mica/dioxyde de titane 3, 1 0 g
- copolymere acide acrylique/acrylate d'ethyle en emulsion

aqueuse a 28 % non stabilisee (gelifiant acrylique) Aculyn 33 4,82 g
- sodium methylparaben (conservateur hydrosoluble) 0,34 g
- pentylene glycol 3,00 g

25 - alcool ethylique a 96° 5,00 g
- parfum 0,15 g
- dimethicone copolyol (anti-mousse de Byk -019 de Byk Cera) 0,10 g
- cire de polyethylene, polytetrafluoroethylene en emulsion

dans un melange eau/isopropanol (50/47/3) 1 ,60 g

30 - polyurethanne a terminaisons alkyle oxyethylenees (Aculyn 44) 1 ,00 g

-eau qsp 100 g

On obtient une composition facile a appliquer sur les levres. Le film obtenu ne transfere

pas et presente une bonne tenue : il resiste bien a I'eau et suit le mouvement des levres.

35 II est plus brillant qu'un produit a levres non transfert classique et ne tiraille pas.

La composition de I'exemple 1 a ete comparee a une composition selon Tart anterieur,

notee contre exemple, ne contenant pas de squalane et contenant 22,5 % en poids d'ex-

trait sec du systeme polymerique au lieu de 8 %. Ces compositions ont ete appliquees

40 par demi levres sur des testrices.

Le film, apres sechage, de la composition de I'invention a ete jugee immediatement plus

confortable que celui du contre exemple et presentant un tiraillement beaucoup plus fai-

ble. En outre, le film de la composition de I'invention se demaquille beaucoup mieux que

45 celui de la composition du contre exemple, et le film de la composition selon I'invention

est plus brillant, de couleur plus homogene et d'usure plus homogene que celui de la

composition du contre exemple.

Par ailleurs, la composition de I'invention a ete testee en absolu. Elle a et6 jugee glis-

50 sante, facile £ appliquer, sechant vite, peu collante, couvrant bien les I6vres. Le film for-

me est tres homogene et le confort immediat est bon. 2 heures apres application, sa te-
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nue est bonne, le film est peu ecaille et brillant ; sa migration et son transfert sont prati-

quement inexistants.

De plus, la composition de invention a ete jugee comme de meilleure tenue que celle

5 des rouges a levres classiques, sans transfert ou non. La tenue moyenne des formules

de I'invention est de 3 h 30 min a 4 h 15 min pour 1 h 30 min a 2 h seulement pour un

rouge a levres classique (qui transfere) et 2 a 3 h pour un rouge sans transfert classique.

En outre, certaines personnes gardent le film de la composition selon Invention toute la

journee.

10

Cette composition a, de plus, ete appreciee pour sa nettete du trait, son non transfert, sa

couvrance, son film homogene, son glissant a I'application. Globalement le produit selon

Tinvention a ete considere comme un tres bon produit.

Exemple 2 :

On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante :

- dispersion aqueuse de polyurethanne a 49 % de matiere solide

(AVALURE UR 425) 16,00 g

- oxyde de fer brun 4,00 g

- octyldodecanol 10,00 g

- conservateur hydrosoluble 3,40 g

- copolymere acide acrylique/acrylate d'ethyle en emulsion

aqueuse a 28 % non stabilisee (gelifiant acrylique) Aculyn 33 4,82 g

- polyurethanne a terminaisons alkyle oxyethylenees (Aculyn 44) 1,00 g

-eau qsp 100g

On obtient une composition facile a appliquer sur les levres ; le film obtenu est brillant ; i!

ne transfere pas et ne migre pas dans les ridules ; il resiste bien et suit le mouvement des

30 levres.

Exemple 3 :

On prepare un eye liner fluide ayant la composition suivante :

35 - dispersion aqueuse de polyurethanne a 49 % de matiere solide

(AVALURE UR 425) 52,00 g

-squalane 10,00 g

- oxyde de fer noir 1 5,00 g

- dimethicone copolyol (Q2-5220 de Dow Corning) 0,50 g

40 - propylene glycol 9.81 g

- alcool ethylique a 96° 7,00 g

-eau qsp 100 g

Get eye liner est brillant, resistant a I'eau et au frottement, ne migre pas et confortable a

45 porter.
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REVENDICATIONS

1. Composition cosmetique destinee a etre appliquee sur la peau et/ou les levres et/ou

les fibres keratiniques, contenant un systeme polymerique qui comprend au moins une

5 dispersion de particules de polymere filmogene dans une phase aqueuse et au moins un

corps gras liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase aqueuse, ledit sys-

teme etant en quantite suffisante pour I'obtention d'un film capable de suivre le mouve-

ment de la peau et/ou desdites levres et/ou des fibres sur lesquelles il est applique.

10 2. Composition de maquillage a appliquer sur la peau et/ou les levres et/ou les fibres ke-

ratiniques, comprenant un systeme polymerique qui comprend au moins une dispersion

de particules de polymere filmogene dans une phase aqueuse et au moins un corps gras,

liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase aqueuse, ledit systeme etant

present en une quantite efficace pour I'obtention d'un film sans transfer!

15

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que le systeme permet

I'obtention d'un film ayant une durete inferieure a 110 et mieux inferieure a 55.

4. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

20 systeme permet I'obtention d'un film ayant une elongation superieure a 200 % et mieux

superieure a 400 %.

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

systeme permet I'obtention d'un film ayant un module Young inferieur a 200 MPa et

25 mieux inferieur a 80 MPa.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

systeme polymerique a une temperature de transition vitreuse inferieure a 10° C et mieux

inferieure a 0° C.

30

7. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le polymere

filmogene est choisi parmi les polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou

amphoteres ; les polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidones, les

polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyuree-polyurethannes ;

35 les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse, les polyamides, les

resines epoxyesters ; les polymeres et/ou copolymeres, acryliques et/ou vinyliques
;
les

copolymeres acryliques/silicones ; les polymeres d'origine naturelle, eventuellement mo-

difies ; les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs mono-

meres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, de particules preexistantes

40 d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitue par les polyurethannes, les poly-

urees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes
;
et leurs melanges.

8. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

polymere filmogene resulte de la polymerisation de monomere a insaturation ethylenique.

45
9. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce le poly-

mere est choisi parmi les polymeres (meth)acryliques, vinyliques, styreniques,

(meth)acrylates et leurs melanges.

50 10. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la taille des

particules de polymeres en dispersion est comprise entre 5-500 nm, de preference entre

20 et 150 nm.
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11. Composition seton Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce le corps

gras liquide est choisi parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale ; les hydrocarbu-

res lineaires ou ramifiees d'origine minerale ou synthetique ; les huiles les huiles d'origine

5 vegetale ou les triglycerides des acides caprylique/caprique ;
les esters d'acide lanolique,

d'acide oleique, d'acide iaurique, d'acide stearique ; ies esters et ethers de synthese

d'acide gras ; les esters hydroxyles ; les esters de polyol ; les acides gras superieurs ; les

alcools gras superieurs en C 10 a C30 ;
les huiles siliconees volatiles ou non a temperature

ambiante ; les silicones fluorees ; les huiles perfluorees ; et leurs melanges.

10

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras est choisi parmi les hydrocarbures, les alcools gras et les huiles d'origine ve-

getale.

15 13. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras est choisi parmi le squalane, I'huile de noyau d'abricot et I'octyldodecanol.

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras represente de 0,5 a 35 % et mieux de 5 a 15 % du poids total de la composi-

20 tion.

15. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

polymere represente de 1-45% en poids, de preference 4-20% en poids de matiere se-

che.

25

16. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins un colorant liposoluble ou hydrosoluble et/ou au moins un

pigment.

30 17. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le systeme

polymerique comprend, en outre, un agent auxiliaire de filmification.

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un agent emulsionnant et/ dispersant du corps gras liquide dans la

35 phase aqueuse.

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un polyurethannes 3 terminaisons alkyle oxyethylenees pour disperser

le corps gras liquide dans la phase aqueuse.

40

20. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition

dermatologique d'une quantite suffisante d'un systeme polymerique qui comprend au

moins une dispersion de particules de polymere filmogene dans une phase aqueuse et au

moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase aqueuse,

45 pour diminuer, voire supprimer, le transfert d'un film de cette composition, depose sur les

levres et/ou sur la peau et/ou les fibres keratiniques d'etre humain vers un support mis en

contact avec lefilm.

21. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour fa fabrication d'une composition

50 dermatologique d'une quantite suffisante d'un systeme polymerique qui comprend au

moins une dispersion de particules de polymere filmogene dans une phase aqueuse et au

moins un corps gras, liquide a temperature ambiante et disperse dans la phase aqueuse,
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pour obtenir un film souple, brillant, de longue tenue et/ou ne laissant pas de traces et/ou

ne migrant pas et/ou resistant a I'eau.

22. Procede cosmetique pour soigner ou maquiller les levres et/ou la peau et/ou les fibres

5 keratiniques d'etre humain, consistant a appliquer sur respectivement les levres et/ou la

peau et/ou les fibres une composition cosmetique conforme a Tune des revendications 1

a 17.

23. Dispositif de conditionnement et duplication de la composition conforme a Tune des

10 revendications 1 a 19, comprenant un reservoir contenant la composition et un capot,

muni d'un organe d'application, pouvant se fixer de fa?on etanche sur le reservoir.
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